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Les muscles sont attachés aux os. Ils permettent de courir, de 
sauter, de croquer une pomme, de faire des grimaces, bref, ils 
nous permettent de bouger toutes les parties de notre corps. 

Pour marcher, nous  
utilisons 54 muscles. 

Pour faire un sourire, nous 
utilisons 17 muscles.

Notre corps est constitué 
de 639 muscles.
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1. Combien y a-t-il 
d'illustrations dans ce 
texte ? 

Il y a 5 illustrations.
Il y a une illustration.
Il y a 8 illustrations.
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2. Quel est le genre de ce 
texte ?  

C'est une recette de cuisine.
C'est un texte documentaire.
C'est une histoire.   

3. Combien y a-t-il de 
paragraphes dans ce 
texte ?

Il y a 7 paragraphes.
Il y a 5 paragraphes.
Il y a 4 paragraphes.

4. Combien avons nous de 
muscles dans notre 
corps ?

Nous en avons 639 en tout. 
Nous en avons 17 en tout.
Le texte ne le dit pas.

5. Combien utilisons-nous 
de muscles lorsque nous 
sourions  ? 
6. Combien utilisons-nous 
de muscles lorsque nous 
marchons  ?
7. A quoi les muscles sont-
ils attachés  ?

8. A quoi servent les 
muscles  ?  

9. A quelle partie du corps 
appartient le quadriceps  ? 

10. A quelle partie du corps 
appartient le biceps  ?

Le texte ne le dit pas.
Nous utilisons 17 muscles.
Nous utilisons 54 muscles. 

Ils sont attachés aux os.
Le texte ne le dit pas.
Ils ne sont attachés à rien.

Ils ne servent à rien.
Ils servent à faire bouger notre corps. 
Le texte ne le dit pas.

Il appartient à une jambe.
Il appartient à un bras.
Le texte ne le dit pas.

Il appartient à une jambe.
Il appartient à un bras.
Le texte ne le dit pas.

Le texte ne le dit pas.
Nous utilisons 54 muscles. 
Nous utilisons 17 muscles.
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